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Napoléon - surnoms et sobriquets 

 

Napoléon est l'une des figures les plus connues de l'Histoire mais aussi des plus critiquées. La plupart 

de ses contemporains, amis ou ennemis, l'ont affublé d'un nombre impressionnant de surnoms et 

sobriquets en fonction de ses actions, de son physique ou d'autres éléments marquants de sa 

personnalité ou de son comportement. 

Nous reprenons ci-dessous la plupart des surnoms et sobriquets dont ses alliés, ennemis et 

détracteurs affublaient l'illustre monarque. 

 

Surnoms donnés par ses soldats de la Grande armée 

Les premiers qui l’ont amicalement et fraternellement surnommé sont ses propres soldats, ses 

enfants pour accentuer la proximité de leur illustre général et monarque aux conditions de vie de la 

soldatesque. 

 

Le petit Caporal 

C'est au soir de la bataille de Lodi en 1796 que ses soldats lui trouvent ce surnom pour affirmer que 

leur Empereur était pour eux un camarade avec des responsabilités. En effet, le caporal, c'est le 

camarade de chambrée, c'est le gradé dont l'autorité est presque fraternelle. Il ne quitte jamais son 

escouade. Chargé de veiller à tous les besoins de ses inférieurs, il n'est exempt d'aucun de leurs 

dangers, il fait le métier de simple soldat, tout en ayant une responsabilité (Napoléon intime - Arthur-

Lévy). 
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Le Tondu 

Ses soldats l'ont appelé de la sorte à l'avènement du Consulat lorsque le 

premier Consul a imposé à ses soldats de couper leurs cheveux pour en être 

moins gênés à la guerre. Durant l'Empire et sous l'impulsion et l'exemple de 

Napoléon, le port des cheveux courts va se généraliser avec la coupe à la 

Titus, mais aussi à la Brutus ou à la Caracalla.  

 

Le Père la Violette 

Ce surnom vient du fait qu'avant son départ pour l'exil à l'île 

d'Elbe, en 1814, il déclara qu'il reviendrait avec les violettes, du 

nom de cette petite fleur qui revient avec le printemps. Bientôt 

la France fut inondée de cartes montrant un bouquet de 

violettes d'apparence candide mais, lorsqu'on le scrutait 

attentivement, révélait les profils de Napoléon, de Maria Louise 

et de leur fils, le Roi de Rome. 

Le gouvernement français combattit par la suite toute 

reproduction de la violette parce que cette fleur était le signe 

de ralliement des bonapartistes durant les Cent-Jours. Une 

autre explication viendrait du fait que Joséphine aimait les 

violettes et en avait fait son emblème. Lors de sa rencontre 

avec Napoléon, elle portait à son corsage un petit bouquet de 

violettes qu’elle lui donna et toute sa vie, à son anniversaire, 

Napoléon, lui en offrit un bouquet en retour. Certains prétendent également qu’avant de partir en 

exil sans retour pour Sainte-Hélène, il en cueillit quelques brins sur la tombe de la femme qu’il a 

follement aimée et qu’il garda dans un médaillon, porté à son cou jusqu’à sa mort. 

 

Jean de l'épée 

Aux XVIIIe et XIXe siècles, on n’hésitait pas à attribuer des patronymes aux 

personnes en fonction de leur métier, de leur apparence, d’un très saillant de 

leurs personnalité ou de leurs qualités. Ainsi le patronyme courant Jean suivi 

d'une appellation permettait de distinguer les très nombreux Jean d'une même 

communauté. 

Une explication possible de ce surnom de Jean de l'épée pourrait dès lors 

vouloir souligner la valeur toute militaire pour ses soldats de leur illustre 

général et empereur; c’est-à-dire celui qui a réussi tout par l'épée ou le chef 

d'état qui appartient totalement à l'armée. 
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Le héros africain 

Le général Napoléon Bonaparte s’est brillamment illustré sur les champs 

de bataille de toute l’Europe, mais il a aussi permis d’écrire des récits 

épiques en Orient lors de la campagne d’Egypte qui lui a permis de tenir 

en échec les farouches guerriers mamelouks et de tenir tête aux soldats 

de sa très gracieuse majesté. De plus l’expédition d’Egypte a fait naître un 

vent d’orientalisme à Paris qui s’est traduit dans les arts et la mode. Sans 

oublier les avancées scientifiques rendues possibles grâce à la présence 

de nombreux savants dans l’expédition militaire. Mais pour les militaires 

de la campagne d'Egypte, Napoléon reste avant tout leur héros africain 

hors norme, même si son expédition a été entachée de crimes de guerre 

comme le massacre de 4.000 prisonniers mamelouks à Jaffa. 

 

Le grand général 

Ce surnom assez banal reflétait quand même l’admiration des soldats pour le génie militaire qu’était 

Napoléon. Quand on sait qu’à la premier campagne d’Italie il ne disposait que de loqueteaux, mal 

équipés et mal nourris et qu’il a, grâce à son génie militaire, conduit au plus belles victoires de 

l’armée française, on comprend mieux ce surnom et la dévotion affichée de ses troupes. 

 

Le Père de la Patrie 

Ce surnom n’apparaît pas fréquemment dans la littérature et il a plutôt des consonances 

républicaines qu’impériales, mais il a existé. 

 

D’autres surnoms peuvent avoir été attribués par ses soldats : 

• la capote grise. Napoléon voulait se distinguer des officiers de son état-

major très chamarrés et affublés parfois de tenues extravagantes. Un 

simple uniforme de chasseur ou de grenadier à cheval de la garde sur 

lequel il enfilait sa redingote grise sans la moindre décoration. Son 

chapeau caractéristique terminant de le distinguer parmi cet aéropage de 

généraux et maréchaux. Wellington disait de lui que la vue de son 

chapeau sur un champ de bataille valait 40.000 hommes.  

• le dieu Mars, une statue d'Antonio Canova le représente comme tel (Napoléon en Mars 

désarmé et pacificateur) 

 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_en_Mars_d%C3%A9sarm%C3%A9_et_pacificateur . 

• le père des soldats 
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Surnoms donnés par ses détracteurs français 

Essentiellement à la fin de l’Empire et après la première abdication, Napoléon était honni de 

beaucoup de français et cela se traduisait dans les pamphlets virulents qui lui étaient alors adressés: 

• L'Ogre de Corse, histoire véritable et merveilleuse par C.-J. Rougemaitre (Paris, 1814) - 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5628905n  

• Le Brigand corse (anonyme) 

• Le Néron corse de L. Verriez (Gand, 10 juin 1815) - http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63109788 

• Le Corse dévoilé, ode aux Français par François Chéron (Paris, 1814) -  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5804239q  

 

Il était aussi affublé de noms antiques comme Tibère ou Spartacus. 

L’adjectif de sanguinaire lui était souvent associé. 

Ses détracteurs ont aussi voulu le traiter de lâche en l’appelant le poltron de 1814 lors de sa 

première abdication. 

On accentuait aussi souvent le caractère étranger de ses origines : 

• L'ange noir de Corse 

• Le brigand de l’île d’Elbe 

• Le fils d'un bourgeois d'Ajaccio 

• Le corsicain 

• Ou tout simplement Le corse 

 

La paille au nez 

On sait les enfants parfois plus cruels que les adultes et c’est ce qui s’est passé avec les élèves de 

l'école militaire de Brienne en 1785, condisciples du petit Napoléon fraîchement débarqué de sa 

Corse natale. 

Quand il arrive à Brienne, Napoléon est encore empreint d’une âme toute italienne. Il se sent 

clairement comme un étranger, très mal à l’aise parmi ces jeunes nobles français très infatués de 

leurs nobles noms. 

Pour eux, le jeune corse est un peu une bête rare venue d’un pays barbare. De plus, Napoléon de 

s’intègre pas, il ne participe que rarement à leurs jeux et ne se lie qu’avec une poignée de ses 

camarades. 

Lorsqu’il arrive à l’école, ses camarades lui demande comment il s’appelle et, avec un très fort accent 

corse, il dit Napoillioné  ou quelque chose de similaire ; ce qui lui valut d’être alors directement 

affublé du sobriquet de La Paille-au-Nez. 
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Robespierre à cheval 

Lorsque Bonaparte devient Consul, Madame de Staël, 

romancière et essayiste française favorable à la 

Révolution française et aux idéaux de 1789,  va en faire 

sa cible favorite et ne va pas l’épargner. 

Armée de sa plume et de son intelligence, elle ne 

manque jamais une occasion de s’en prendre à lui. Elle 

le surnomma le moderne Attila ou bien encore le 

Robespierre à cheval. Furieux, l’Empereur demandé à 

son administration de l’arrêter lors d’un b al qu’elle 

donnait dans sa demeure. Alertée par des amis proches 

du Consul, elle parvient à disparaître sans être prise 

mais due s’exiler (1803) et ne revint en France qu’à la 

restauration des Bourbons en 1814. Lors de son exil, 

elle encouragea les grands de l’Europe à résister à 

Bonaparte. 

Mais pourquoi le Robespierre à Cheval ? on peut l’interpréter comme suit. 

D’une part, Robespierre illustre à lui  seul l’expression la plus extrême de la dictature dans le cadre 

du Comité de salut public. 

D’autre part, Napoléon fut le premier à mettre la Révolution à cheval c’est–à-dire à l’armer à 

l’extrême pour conquérir l’Europe. 
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L'épée de la France 

 C’est un terme utilisé par les directeurs du Directoire pour nommer leur illustre général qui, telle 

une épée, défend vaillamment la France dans les multiples combats qui l’engage. 

 

Le petit insolent 

Le Directoire est la forme de gouvernement utilisée par la Première 

République française, du 26 octobre 1795 au 9 novembre 1799. Il tire 

son nom des cinq Directeurs détenteurs du pouvoir exécutif. Sièyes est 

un de ceux-là. Il préparera le coup d'État du 18 brumaire avec 

Bonaparte en démissionnant de son poste de directeur, puis sera 

nommé consul provisoire par Bonaparte sous le Consulat.  

Mais de retour de son expédition d’Egypte en 1799, Bonaparte a des 

ambitions et veut entrer au Directoire. Certains directeurs veulent l’en 

éloigner et le conserver dans son rôle militaire. Les tensions sont 

palpables. Lors d’un dîner chez l’un des Directeurs, Sieyès et Bonaparte 

ne s’adressent pas la parole et sortent furieux l’un contre l’autre, c’est alors que Sieyès lâche sa 

fameuse réplique : 

Avez-vous vu ce petit insolent ? Il n’a pas même salué le membre d’un gouvernement qui 

aurait dû le faire fusiller ! 

A cela, Bonaparte répond : 

Quelle idée a-t-on eue de mettre ce prêtre au Directoire ? Il est vendu à la Prusse ; et, s’il n’y 

prend garde, il nous livrera à elle ! 

 

Pour finir, les royalistes ne tarissaient pas déloge également pour le grand homme… 

• Le despote 

• Le boucher 

• Le fléau des générations 
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Surnoms donnés par ses ennemis 

Tout au long de son règne, Napoléon a souvent fait l’unanimité contre lui et s’est attiré les foudres 

des souverains européens encore empreints de l’Ancien régime. 

En tête de ses ennemis du premier jour, on trouve l’Autriche qui l’a surnommé 

• le tyran 

• l'assassin 

Les autres rois ne sont pas en reste : 

• Le fléau de la Révolution 

• Le diable botté 

• L'ogre corse comme le nommait la reine Louise de Prusse, farouche adversaire de Napoléon. 

Lors de la campagne d’Egypte, les fils de Mahomet l’ont appelé le Sultan de feu tant il maîtrisait l’art 

de la guerre. 

Pour Louis XVIII, Napoléon était simplement : 

• L'usurpateur du trône de France bien sûr. 

• Le fugitif de l'île d'Elbe lorsque, déclaré hors-la-loi par les puissances européennes, il 

s’échappe de son exil d’exil méditerranéenne pour reprendre son trône. 

Enfin les Anglais le ridiculise en exacerbant sa soi-

disant petite taille qui n’en est pas une et 

l’appellent Boney, sorte de diminutif ridicule et 

méprisant de Bonaparte. En parcourant les 

collections des images satiriques sur Napoléon, on 

est frappé de son extrême maigreur. Il est 

représenté comme décharné, ayant les yeux caves, 

les pommettes saillantes, des jambes et des bras 

de squelettes. A ce personnage malingre, les 

caricaturistes anglais lui opposent les sujets ventrus du roi Georges, dépeçant un énorme roastbeef 

ou mangeant à pleines dents un pudding. D’après les caricaturistes, si Bonaparte rêvait d’envahir 

l’Angleterre, c’est pour venir manger un bon rôti saignant, au lieu de se nourrir chichement de 

cuisses de grenouilles (froggies : surnom donné par les Anglais aux Français, amateurs de 

grenouilles). Il faut savoir que bony en anglais signifie osseux, décharné. 

A l’île de Sainte-Hélène, il sera traité de chien enragé par son geôlier Hudson Lowe qui était le 

gouverneur de l'île et l’a traité durement durant près de 6 longues années. 
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Surnoms donnés par sa famille et ses partisans 

Sa mère, Letizia Bonaparte, l’appelait affectueusement Nabulio. 

Alexandre Florian Joseph Colonna, comte Walewski, né le 4 mai 1810 au château de Walewice 

(Pologne) et fils naturel de Napoléon Ier et de Maria Walewska appelait son père, Papa Empereur. 

La Pologne fut l’allié de la France. En effet, la Pologne n’a pas arrêté d’être partagée entre ses 

gourmands voisins : Prusse, Autriche et Russie. Quand Napoléon commence à vaincre ses ennemis, 

les Polonais croient que la France pourrait venir en aide à la Pologne et reconstruire leur pays. C’est 

pourquoi de nombreux officiers et  soldats s’engagent dans l’armée française. Napoléon est alors 

appelé Le libérateur par la Pologne. 

La France est aussi reconnaissante de son Empereur et lui affuble des qualificatifs élogieux : 

• Le pacificateur 

• Le bienfaiteur 

• Le grand entrepreneur 

• Le prince victorieux 

En cette fin 1810, alors que sa seconde femme, Marie-Louise, est enceinte du futur roi de Rome, 

Napoléon va passer 27 mois auprès d’elle et veiller à tous les détails de la cérémonie pour 

l’anniversaire du couronnement, ce 2 décembre. Vu l’oisiveté dans laquelle l’Empereur se trouve, il 

s’attache aux détails et devient très tatillon. Il a refondu entièrement l’Etiquette du Palais impérial et 

ajoute toute une suite de décisions dans les cérémonies et les appartements. Il fixe le rang des 

empereurs et des rois par rapport à ses frères. Toutes ces activités inhabituelles dans le chef de 

l’Empereur finissent par faire dire à la duchesse de Montebello que Napoléon est devenu Monsieur 

l’Etiquette.  

De son propre chef, l’Empereur s’est également surnommé lui-même de qualificatifs prestigieux 

comme : 

• L'Aigle  

• Le roi de la Nature en faisant référence à Rousseau, 

 

Mais pour nous, Napoléon Bonaparte restera tout simplement 

l’Empereur. 

Vive l’Empereur ! 

 


